
REPAIR CAFÉ
ASHOKA EDUCATION

LE PROJET EN RÉSUMÉ

«VALORISER LES TALENTS D’ÉLÈVES DE FILIÈRES 

TECHNIQUES DANS LEUR COMMUNAUTÉ À TRAVERS 

LA RÉPARATION D’APPAREILS USAGÉS »

CHALLENGE

Les étudiants qui s’orientent dans l’enseignement technique entrent rapidement dans le 
concret de la pratique des métiers techniques. Malgré leur enthousiasme, cela représente 
un grand changement pour eux et il arrive parfois qu’ils manquent de confiance en eux. 
Il est donc crucial pour eux de s’impliquer dans des projets significatifs qui donneront 
du sens à leur nouvelle orientation et les motiveront à s’y engager pleinement.

PROJET

Le projet vise à mobiliser les étudiants pour réparer les appareils usagés appartenant 
aux habitants de la communauté autour de l’école. Cela  leur permet de faire face à des 
problèmes concrets similaires à ceux auxquels ils seront confrontés dans leur future 
vie professionnelle. Cela renforce également leurs liens avec la communauté autour de 
l’école, en particulier avec les personnes âgées et défavorisées. Enfin, le projet aide les 
jeunes à acquérir et à renforcer des compétences techniques et entrepreneuriales tout 
en les sensibilisant aux enjeux de la durabilité et de l’économie circulaire.

En plus des étudiants, le projet nécessite la 
participation de plusieurs partenaires:
Enseignants: pour guider les étudiants dans 
les procédures de réparation et encadrer 
les sessions.
Bénéficiaires: ce sont des membres de la 
communauté locale qui ont besoin d’aide 
pour réparer leurs appareils.
Hôte local: un centre communautaire prêt à 
accueillir l’événement gratuitement.

PARTENAIRES

CHARGE DE TRAVAIL
L’organisation d’un Repair Café peut être très simple si vous avez 
déjà les ressources internes et le partenaire local pour l’accueillir 
dans votre communauté. Il faut habituellement 4 à 5 heures pour 
préparer une session (voir ci-dessous pour plus de détails).

RESSOURCES
Ce projet nécessite évidemment des outils de réparation, comme 
un poste d’outils mobile. Il est également important d’avoir une 
autorisation écrite de votre hôte local.
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COMMENT IMPLÉMENTER LE PROJET DANS VOTRE ÉCOLE

Formez une équipe de 2 à 3 
enseignants de votre école, 
prêts à s’impliquer dans 
l’organisation des sessions. 
Impliquez les étudiants 
dés le début afin qu’ils 
s’approprient le projet. 

Prenez contact avec la 
communauté Repair Café 
(repaircafe.org). Créez 
un profil et discutez avec 
la communauté la plus 
proche de votre école afin 
qu’elle puisse vous aider.

Vous pouvez organiser 
le Repair Café dans 
votre école, mais si vous 
souhaitez créer un lien avec 
les habitants du quartier, il 
est préférablede trouver un 
espace en dehors de l’école.

Faites un sondage pour 
tester l’intérêt de votre 
initiative auprès des 
habitants du quartier. Si 
vous avez un hôte local, il 
peut vous aider à entrer en 
contact avec eux.

CONSTITUEZ UNE ÉQUIPE CONTACTEZ REPAIR CAFÉ TROUVEZ UN HÔTE LOCAL VALIDEZ L’INTÉRÊT

Fixez les dates de vos 
sessions avec Repair Café 
ainsi qu’avec votre hôte 
local afin d’éviter que des 
événements différents ne 
soient en conflit les uns 
avec les autres.

FIXEZ UNE DATE

Créez un formulaire 
d’inscription en ligne et 
placez-le sur le site de la 
communauté Repair Café 
(ou prévoyez à l’entrée un 
formulaire à remplir).

CRÉEZ UN FORMULAIRE

Faites la promotion de votre 
événement grâce à différents 
canaux:
-le réseau de l’école;
-les réseaux sociaux;
-le réseau de votre hôte;
-la communauté Repair Café.

COMMUNIQUEZ L’ÉVÉNEMENT

PRÉPAREZ LE REPAIR CAFÉ2

PENDANT ET APRÈS LE REPAIR CAFÉ3

1 ENGAGEZ VOTRE ÉQUIPE ET VOTRE COMMUNAUTÉ

Le jour de l’événement, 
accueillez les participants 
et assurez-vous qu’ils 
sont enregistrés en ligne. 
Accompagnez-les vers les 
ateliers de réparation et 
présentez-leur les étudiants.

ACCUEILLEZ LES PARTICIPANTS

Le Repair Café est une 
belle occasion de créer un 
lien de confiance entre les 
enseignants et les étudiants. 
Profitez-en pour prendre un 
rôle de coach ou de mentor 
durant la journée.

GUIDEZLES ÉTUDIANTS

Après l’événement, faitez 
un compte rendu avec vos 
élèves: Qu’ont-ils appris? 
Qu’ont-ils le plus apprécié? 
Qu’est-ce qui pourrait être 
amélioré? Que signifie la 
durabilité pour eux?

MESUREZ VOTRE IMPACT

Choisissez avec vos élèves 
les outils et les matériaux 
dont vous aurez besoin pour 
la journée. Imprimez des 
t-shirts ou trouvez un signe 
de reconnaissance pour 
créer un  esprit d’équipe!

MOTIVEZ LES ÉTUDIANTS
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BONNES PRATIQUES ET APPRENTIS

CONTACT
Rencontrez le porteur de projet
Guy Brunin
asty-moulin@repaircafenamur.be
www.repaircafe.org

VIDÉO
Découvrez l’histoire, 

les participants et les 
coulisses du projet en 

vidéo.

Ce projet est un excellent moyen de redonner confiance 
aux étudiants, de mettre en valeur leurs talents et de 
donner un sens à leur formation professionnelle. C’est 
une opportunité pour les enseignants de se rapprocher 
d’eux en adoptant un rôle de mentorat.

L’un des facteurs clés de succès de ce projet est 
la participation pluridisciplinaire d’étudiants et 
d’enseignants (électricité, menuiserie, soudure, 
informatique, mécanique, ...)

Il est également essentiel de faire un compte rendu 
après l’événement pour consolider les leçons apprises 
et discuter des résultats. Trouver une association 
partenaire qui encadre les sessions par des ateliers de 
réflexion autour de la durabilité peut être très pertinent!

PLUS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN

GÉNÉRATIONS

THIBAULT, 16 ANS
Organiser et participer à un Repair Café 
nous apprend à travailler tous ensemble. 
Il faut  faire confiance à l’autre, mériter sa 
confiance et s’enrichir de l’expérience de 
tous.Nous éprouvons tous beaucoup de 
satisfaction et de fierté lorsqu’un objet est 
réparé. Parce que si tout seul, on va parfois 
plus vite, ensemble, on va toujours plus loin!

«

«

Un Repair Café peut avoir encore 
plus d’impact sur une communauté 
lorsqu’il implique la participation 
de personnes âgées en tant que 
bénévoles. Cela permet de créer 
un lien intergénérationnel dans 
le quartier et cela donne à ces 
personnes la satisfaction de 
transmettre leurs connaissances 
aux jeunes.

ASSURANCE
La question de la responsabilité 
publique est également essentielle. 
Gardez à l’esprit que les participants 
qui apportent un appareil doivent 
toujours signer une clause de 
non-responsabilité stipulant que 
Repair Café ne peut être tenu 
responsable en cas d’accident ou 
de dysfonctionnement suite à la 
réparation.

VITRINE
L’objectif principal est de mettre 
en valeur le travail des élèves et de 
faire rayonner l’école! A cet égard, 
la communication est un élément à 
ne pas négliger. Des flyers et affiches 
dans la quartier ainsi que la création 
de sweat-shirts personnalisés sont 
les bienvenus pour sensibiliser les 
habitants à l’initiative!
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